Non classifié

PUMA/MPM/RD(99)1

OLIS : 11-Oct-1999
Dist.
: 12-Oct-1999
__________________________________________________________________________________________
Or. Ang.
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
Organisation for Economic Co-operation and Development

SERVICE DE LA GESTION PUBLIQUE

PUMA/MPM/RD(99)1
Non classifié

COMITE DE LA GESTION PUBLIQUE

QUESTIONS, TENDANCES ET PRATIQUES PROMETTEUSES QUI SE
DEGAGENT DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE ET DES ETUDES
DE CAS
Réunion des hauts responsables des centres de gouvernement :
Comment renforcer les relations entre les administrations et les citoyens ?
Palais Royal, Naples (Italie)
11-12 octobre 1999

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Christian Vergez :
Tel: (33-1) 45 24 90 44; Fax: (33-1) 45 24 87 96; E-mail: christian.vergez@oecd.org

Or. Ang.

82652
Document complet disponible sur OLIS dans son format d’origine
Complete document available on OLIS in its original format

PUMA/MPM/RD(99)1

QUESTIONS, TENDANCES ET PRATIQUES PROMETTEUSES QUI SE DÉGAGENT DES
RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE ET DES ÉTUDES DE CAS

1.
A ce jour, l’OCDE a reçu 17 réponses à son questionnaire sur « Le renforcement des relations
entre les administrations et les citoyens », ainsi que des informations supplémentaires provenant des cinq
études de cas nationales qui en sont actuellement à la phase de rédaction. Si les résultats ont un caractère
partiel à ce stade, certaines conclusions préliminaires sont présentées ci-après.
Questions qui se font jour
2.
De nombreux pays font état des préoccupations croissantes suscitées par l’évolution des
situations et des faits nouveaux qui dénotent un déficit démocratique et un manque d’engagement de la part
du public :
½

Le Canada, la Finlande, la Norvège et les Pays-Bas mentionnent des enquêtes faisant
apparaître une baisse de confiance dans l’administration, des taux de participation
électorale en diminution et une moindre participation aux activités des partis politiques ;

½

Bien entendu, ce problème se pose aussi à l’échelon de l’Union européenne où l’ensemble
de la Commission vient d’être remplacé.

½

L’Australie, le Canada, la Hongrie et la Nouvelle-Zélande ont également mentionné les
problèmes que pose l’insertion des groupes minoritaires (lutte contre la marginalisation).

½

Même des pays où il existe une tradition de consultation et d’ouverture relative notent que
les méthodes classiques de contact avec les partenaires sociaux et les grandes organisations
représentatives ne sont plus considérées comme adaptées du fait de la diversité
grandissante des groupes d’intérêts et des demandes des citoyens ; d’autres ont jugé le
processus non transparent et fermé. Les administrations ont dû faire preuve de davantage
d’ouverture et élargir les consultations au-delà des partenaires habituels.

3.
Un nombre croissant de pays recourent à des études et enquêtes d’opinion pour déterminer ce que
pensent les citoyens des administrations et des services publics (par exemple, le Canada, le Danemark,
les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suède ont recours largement à de telles enquêtes). Par exemple, le
Bureau d’information du Canada réalise une série d’enquêtes périodiques sur les priorités des Canadiens et
leur évaluation des performances de l’administration en général. Un constat fondamental a été que « plus
les Canadiens affirment connaître les activités des administrations et plus ils ont la possibilité d’y participer
et d’apporter une contribution, plus il y a de chances qu’ils aient un jugement positif sur l’administration
pour ce qui est de son rôle, de son utilité et des résultats obtenus. » De même, au Danemark, les enquêtes
de satisfaction des citoyens à l’égard des services publics font systématiquement apparaître que les usagers
des services ont une attitude plus positive à l’égard de ces services que les non usagers.
4.
Les pays qui ont recours à ces enquêtes indiquent que celles-ci ne constituent pas une base
suffisante pour recueillir les vues des citoyens et en tenir compte. Les opinions changent selon la manière
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dont une question est posée, et selon les informations connexes qui sont fournies aux citoyens. Les
consultations sont un élément indispensable pour éduquer le public, obtenir son soutien et sa participation à
des politiques qui peuvent ainsi être mises en oeuvre efficacement. En conséquence, de nombreux pays
s’efforcent de mettre au point des méthodes novatrices afin de définir des modes de consultation
permanente qui permettent un plus large débat avec les citoyens (voir pratiques prometteuses ci-après).
5.
Les différents gouvernements ont des priorités différentes dans leurs relations avec les citoyens.
Les pays dont la population possède un niveau d’éducation élevé et où la société civile est active font face
à des demandes plus fortes pour de véritables consultations lors de l’élaboration des politiques. D’autres
pays dont la population a un niveau économique plus bas ou qui viennent de s’engager dans la transition
vers la démocratie, et où les traditions de participation sont moins prononcées, tendent à s’attacher d’abord
à mettre en place des lois et des institutions efficaces et à se doter de programmes publics fonctionnant
bien. Les initiatives visant à promouvoir un engagement plus actif des citoyens peuvent apparaître comme
un luxe qui revêt une priorité plus faible. Toutefois, assurer l’accès aux informations détenues par les
administrations apparaît comme un souci majeur pour tous les pays Membres. Dans certains cas, le
principal motif est de promouvoir la participation démocratique tandis que dans d’autres, l’accent est mis
sur la transparence comme instrument pour obliger à rendre des comptes et lutter contre la corruption au
sein de l’administration.
Quelques tendances
6.
De nombreux pays ont récemment proposé, adopté ou modifié des lois sur la liberté de
l’information (au Royaume-Uni proposition en mai, la Diète japonaise a adopté une loi sur l’accès aux
documents administratifs en mai) ; la Corée a adopté un texte législatif en 1996 ; l’Irlande a adopté une
loi sur la liberté de l’information en 1997 qui continue à susciter un débat. Les États-Unis et d’autres pays
ont modifié les lois en vigueur pour tenir compte des données informatiques.
7.
La plupart des pays ont nommé des médiateurs chargés de défendre les droits des citoyens et leur
nombre est en augmentation (par exemple, Grèce) ; de nombreux pays se sont dotés de multiples
médiateurs chargés de différents secteurs. Le Royaume-Uni a proposé l’adoption d’une loi sur la liberté de
l’information qui rendrait obligatoire la nomination d’un médiateur expressément chargé de protéger les
droits des citoyens à l’information.
8.
A l’évidence, les technologies de l’information ont des incidences considérables sur l’accès à
l’information, et influencent également l’innovation en matière de consultation du public. Toutefois, il
reste encore un long chemin à parcourir :
½

Un responsable de l’administration aux États-Unis a indiqué que « le verre est rempli à
90 % » pour ce qui est de l’accès électronique aux informations détenues par
l’administration et que l’on s’oriente à présent vers la fourniture de services par voie
électronique.

½

De nombreuses bases de données intéressantes en matière d’information du public sont
aujourd’hui disponibles sur Internet : informations sur les textes législatifs et
réglementaires en Autriche et en Finlande ; aux États-Unis, données sur les risques pour
l’environnement accessibles par code postal ; au Japon, « centre d’information globale sur
l’environnement » répertoriant les travaux des ONG, des entreprises et des administrations.

½

De nombreux pays diffusent les documents d’orientation sur leur site Internet et invitent le
public à présenter des commentaires (livres verts au Royaume-Uni, en France
consultation sur la politique nationale en vue de promouvoir l’utilisation d’Internet).
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½

D’autres pays expérimentent des groupes de discussion en ligne avec des résultats
contrastés. La Norvège note que ces groupes sont difficiles à maintenir mais qu’il faut
poursuivre les efforts afin de modifier les habitudes et les pratiques en matière de
consultation.

9.
De nombreux pays indiquent que la consultation et la participation sont plus prononcées à
l’échelon local et que les réformes ont délibérément transféré des attributions à l’échelon local pour
promouvoir une participation plus active des citoyens (études de cas sur le secteur de la santé au
Danemark, le logement social en France et les programmes d’emplois publics en Hongrie).
Pratiques prometteuses
10.
Les questionnaires ont déjà permis de mettre en évidence de nombreuses innovations et pratiques
prometteuses :
½

La Nouvelle-Zélande consulte les populations Maori en organisant les consultations
directement au niveau de leurs communautés, ce qui assure une participation plus large,
crée une atmosphère propice à un dialogue plus approfondi et favorise une meilleure prise
en compte des préoccupations des Maoris.

½

La Norvège a créé un Forum des jeunes pour la démocratie composé de 16 représentants
des jeunes âgés de 15 à 26 ans, qui apporte en permanence une contribution au Ministère
de l’enfance et des affaires familiales.

½

Au Canada, le « Dialogue rural » a donné lieu à la consultation de 7 000 Canadiens vivant
dans les zones rurales dans le cadre d’ateliers nationaux et régionaux et à l’établissement
d’un ouvrage de travail. La consultation se poursuit et a été complétée cette année par un
groupe de discussion en ligne.

½

Aux Pays-Bas, un « cyberbus », portant sur le côté l’adresse du site Internet du
gouvernement, parcourt le pays, en assurant une formation à l’utilisation des technologies
de l’information à l’intention de groupes cibles, comme les maisons de retraite, les
professionnels de la santé, les centres sociaux et les centres commerciaux afin
d’encourager l’utilisation des TI dans les relations avec l’administration.

½

L’Autriche envoie des experts « sous une fausse identité » afin de tester de manière
anonyme la qualité et la réceptivité des services publics dans le cadre de son nouveau
programme « Enquêtes mystères dans l’administration publique ».

½

En Finlande, le Projet Participation a permis de financer 62 projets de participation à la vie
démocratique dans 54 communes. Ces projets visent aussi à suivre les nouveaux progrès
accomplis dans ce domaine, à les évaluer et à communiquer des informations à l’appui de
ces projets. La ville de Tampere a mis au point un « jeu » interactif sur Internet en matière
d’aménagement urbain qui offre aux participants la possibilité de simuler différents
scénarios de croissance pour l’avenir et d’indiquer en retour leurs préférences.

Questions appelant un examen plus approfondi
11.
Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives de ces travaux, mais les éléments
d’information recueillis à ce jour peuvent conduire à formuler certaines « hypothèses » en ce qui concerne
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le renforcement des relations entre les administrations et les citoyens, et amener à suggérer les questions
importantes qu’il conviendrait d’étudier plus avant. Un premier échange de vues pourrait permettre de
mieux cerner ces questions, et aider PUMA à déterminer si ce sont les « bonnes » questions à examiner.

•

Tout le monde semble favorable à la consultation du public en théorie mais les pouvoirs publics
pourraient constater que ce n’est pas toujours le cas dans la pratique. En définitive, pour que les
consultations sur les politiques soient couronnées de succès, cela suppose que ceux qui sont chargés de
procéder à ces consultations soient effectivement convaincus que cela débouchera sur de meilleures
décisions et programmes. Cela implique de répondre franchement aux préoccupations de la population
quant aux limites ou aux inconvénients qui s’ajoutent aux avantages de la consultation du public. Par
exemple :
½

Y a-t-il des secteurs d’action publique particuliers (environnement ? santé ? programmes
sociaux ?) qui exigent tout particulièrement une participation active du public ou des
partenariats pour être efficaces, ou pour lesquels la consultation du public est généralement
davantage couronnée de succès ? Pour quelles raisons ?

½

Y a-t-il des secteurs d’action publique particuliers (par exemple politique économique et
budgétaire, questions techniques ou scientifiques) pour lesquels il peut y avoir plus
d’avantage à réduire au minimum la participation du public ou qui soulèvent de plus
grandes difficultés ? Pour quelles raisons ?

½

Y a-t-il des situations particulières dans lesquelles la consultation du public n’est pas
souhaitable (par exemple, lorsqu’il faut faire face à des situations d’urgence ou de crise, ou
questions pour lesquelles on peut juger « impossible » de parvenir à un consensus) ?

½

Existe-t-il des étapes naturelles de progression vers une démocratie plus participative qui
conduisent à considérer que certains pays devraient y accorder une priorité plus élevée que
d’autres ? Est-ce que la participation active des citoyens à l’élaboration des politiques est
un « luxe » qui concerne davantage les pays développés riches, ayant des populations
actives et d’un bon niveau d’éducation, tandis que les ressources dans les pays moins
riches devraient peut-être être réservées pour répondre à des besoins sociaux plus
immédiats (exemple : emploi, logement ou programmes sociaux) ?

• Les premiers éléments d’information semblent indiquer que c’est au niveau de l’administration
infranationale que se produisent le plus grand nombre d’innovations et d’initiatives en matière de
consultation du public. La démocratie est-elle plus forte à l’échelon local ? Dans l’affirmative, est-ce
là un argument en faveur d’une décentralisation plus poussée des politiques et programmes publics, ou
existe-t-il d’autres arguments, plus convaincants, pour maintenir les responsabilités à l’échelon
national ?
• Est-il exact, comme certains commentateurs l’affirment, que l’élaboration des politiques et la
consultation du public deviennent de plus en plus difficiles du fait de la prolifération d’organismes non
gouvernementaux et du morcellement des intérêts ? Quel type d’impact cela a-t-il eu sur les relations
entre l’exécutif et le Parlement ? Constate-t-on également une interdépendance croissante et un
morcellement des positions des parlementaires (par exemple, une prolifération des propositions de loi
émanant d’un seul parlementaire sur des questions d’intérêt particulier) ?
• Les technologies de l’information semblent offrir de nouvelles possibilités pour promouvoir des
relations plus ouvertes, plus accessibles et plus interactives entre les administrations et les citoyens.
Certains y voient un moyen de recueillir des points de vue plus objectifs et plus réfléchis, moins sujets
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à des manipulations voire à des intimidations que lors des réunions publiques. A l’inverse, elles
tendent aussi à faciliter la participation de ceux qui ont les niveaux d’éducation et de revenu les plus
élevés. Néanmoins, et tout bien considéré, s’agit-il là d’une innovation positive dont il convient de
mieux tirer parti ? Que devraient faire les gouvernements pour répondre aux préoccupations concernant
l’inégalité d’accès ?
• Compte tenu des progrès réalisés dans les techniques de sondage d’opinion, les gouvernements
peuvent obtenir des informations sur les opinions et les demandes des citoyens en fonction de leur
situation économique, leur origine ethnique et de leur statut social. Dans quelle mesure votre
gouvernement réalise-t-il de tels sondages d’opinion, et quel poids faut-il accorder à cette approche
pour déterminer les opinions et les exigences des citoyens par rapport à d’autres méthodes plus
traditionnelles de consultation du public ?
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